
Lundi             

Astehelena          

Diluns             

Mardi            

Asteartea                    

Dimars         

Mercredi   

Asteazkena 

Dimercres

Jeudi                           

Osteguna                 

Dijous              

Vendredi                    

Ostirala                               

Dives                                                                        
Bouillon vermicelle Tomates vinaigrette Betteraves aux pommes Salade césar Rillette de poulet

Aiguilette de poulet pané Chipolata au four Bacalao frit Cheese burger Merlu sauce pizzaiolo

lundi 7 janvier 2019 Petits pois à la basquaise Mousseline de carottes Tortis tricolores Pommes de terre chips Riz à la Camarguaise

dimanche 13 janvier 2019 Fond de braisage Crème anglaise Coulis de tomate Cocktail sauce Ratatouille

Ibaski vanille Couronne des rois Compote de pomme Donut´s Fruit de saison

Pomelos Beignets de poisson Pâté basque Oeufs durs mayonnaise Potage du maraicher

Boeuf facon bolognaise Rôti de porc au jus Poulet au four au romarin Riz aux petits legumes Croustillant de colin

lundi 14 janvier 2019 Penne au beurre Haricots blancs à l'étuvé Pommes de terre sautées Légumes du marché Pâtes coude au beurre

dimanche 20 janvier 2019 Fromage râpé Carottes et oignons Ketchup **** Minestrone au piquillos de "Koldo"

Glace vanille fraise Fruit de saison Fruit de saison Yaourt bio au citron Galette des rois à l'amande

Carottes rapées à la ciboulette Crème de potimarron Croquette de morue Toast au fromage de chèvre Terrine landaise

Echine de porc au thym Poitrine de veau aux champignons Ventrèche au four Rôti de bœuf Brandade de morue

lundi 21 janvier 2019 Semoule au beurre Pommes boulangères Pâtes coudes aux olives Crèmeux tomate Arto Gori Gratinée au fromage de chez nous

dimanche 27 janvier 2019 Légumes facon tajine Epinards à l'étuvé Coulis Sicilien *** Salade de pousses

Yaourt à l´abricot Basque à la créme Crèmeux palermois Purée de pomme fruits Fruit de saison

Salade "coleslausolan" Saucisson sec Oeufs mimosas Cerises vinaigrette

Dinde au four UN JOUR UN CHEF Lasagne de boeuf "Herriko" Xistoras au four Poisson pané

lundi 28 janvier 2019 Margarita tricolores Henri Asmetoy Fromage Agour Gratin de chou fleur Riz à la "Nisou"

dimanche 3 février 2019 Coulis de piquillos Art'Zain Irissarry Laitue vinaigrette *** Ail, oignons amour et tendresse,

Ibaski chocolat Fruit de saison Fruit de saison Smoothie passion

Soupe de légumes passés Betteraves aux noix Radis beurre Concombre sauce blanche Potage du maraicher

Lomo au four et thym Tortilla espagnola Wing's de poulet Saucisse de Toulouse Blanquette de merlu

lundi 4 février 2019 Mousseline Pommes de terre et oignons confits Pomme de terre frites Lentilles Pâtes papillons

dimanche 10 février 2019 et brocolis gratinés Mesclun, noix et carottes Ketchup Fond de braisage Légumes de la blanquette

Compote de pommes Moelleux aux céréales Glace vanille chocolat CRÊPES Galette des rois

Carottes et maïs à la bulgare Tourrin blanchi Semoule façon taboulé Friand XL "Etxeko" Saucisson à l'ail

Lasagne de boeuf Poulet sauce Périgourdine Omelette au chorizo au fromage de la CLPB Parmentier au thon façon portugaise

lundi 11 février 2019 Bolognaise "Herriko" Pomme de terre sarladaise Poelée maraichère Salade de tortis Crémeux du parmentier

dimanche 17 février 2019 Râpé des Aldudes Crèmeux  vanille *** Mais , cornichon sauce cocktail Salade verte

Yaourt à la poire Gateau aux noix Fruit de saison Eclair au chocolat Batonnet de glace

SUIVEZ BERTAKOA RESTAURATION  SUR NOTRE PAGE 

L’équipe de restauration vous souhaite un très bon appétit et une agréable journée.
Les menus peuvent varier en fonction des approvisionnements et des producteurs
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C'est lui le chef !!!! 
Jérôme Merle  

Seconde de cuisine 
Dordogne 


